
Club Cyclotouristes Montalieu – Vercieu 
 

Compte rendu de la réunion du  vendredi 07 octobre 2016 
 
Présents : Paul Bonfante, Manu Boudry, Denis Bruhat, Daniel Guillot, Luc Maigron, Roland Reynas, 
Alexandra Suchet, Guy Thollon 
  

1. Ce mois de septembre:  

 
� Le forum des associations : un bon forum avec une dizaine de contacts confirmés depuis.  
� Reprise de l’école VTT avec : 

- la réunion de rentrée pour les parents (2 dates). Cela a permis de rappeler quelques 
règles de fonctionnement de l’école aux parents 

- les sorties VTT le mercredi avec plus de 24 jeunes et les samedi / dimanche 12 
VTTistes 
Merci aux 2 «secrétaires» pour l’enregistrement des dossiers. 

� La rando « Les Balcons du Bugey » le 11 septembre. Après plusieurs randos route et VTT 
gâchées par la pluie, c’est la sécheresse avec le massif du Bugey fermé pour risque 
d’incendie qui nous a joué des tours. 170 VTTistes et 60 marcheurs 

� Rando de Pont de Chéruy le 25 septembre : un groupe sur la route et 2 groupes (35km et 
45km) en VTT 

� Manu a reçu le chargé de mission FFCT pour les bases VTT cette fin de semaine. Objectif : 
vérifier la mise en place de cette base VTT randonnée. Deux adjoints de la mairie étaient 
également présents. Bonne appréciation générale  même si le balisage saute régulièrement 
sur certains secteurs.  

 
   Toutes les photos et commentaires sur ces activités sont sur le blog.  
 
 

2. Trésorerie :  

 Denis nous fait le point financier à moins de 3 mois de la fin d’année.  

 

3. Weekend solidarité avec la moto verte de Bouvesse :  vaincre la mucoviscidose  

  Le club participe à l’organisation de 2 circuits VTT de 15 et 22 km .  
 

4. Accompagnement scolaire : c’est reparti  
Ce mardi 11 et ce vendredi 14 : une séance le matin et une l’après-midi. 
Idem les 4 et 8 novembre 
5 classes sont concernées. 
  

5. Pour les jeunes VTTistes : critérium à Villefont aine le samedi 15 octobre  
Trois encadrants et 8 VTTistes inscrits 
  

6. Calendrier du club  
Recherche sponsors en cours : 50 euros pour un encart  
Les photos des jeunes VTTistes à prendre les mercredi et samedi 
On commande 250 exemplaires. Chaque jeune sera chargé de vendre quelques calendriers.  

7. Pentecôte 2017  

 On se renseigne pour des hébergements à Les Etables et à Tence. D’autres propositions seront les 
bienvenues.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Sorties à venir pour le groupe VTTistes du samed i / dimanche  :  

 

 Dimanche 9 octobre : RdV terrain moto cross à 8h30 

 Samedi 15 octobre : critérium à Villefontaine 

 Dimanche 23 octobre : RdV au Jouvenet à 8h30 (ou Romagnieu ?) 

 Samedi 29 octobre : RdV Jouvenet à 14h00 

A noter :     le samedi 22 octobre : rando des Marrons à Gillonay 

  Le dimanche 23 octobre : randonnée à Romagnieu 

  Le dimanche 30 octobre : randonnée Le Perreon 

                   Et le  vendredi 11 novembre : la Sambonitaine à Sai nt Bonnet le Château  

 

9. Assemblées générales à venir  

 AG de la ligue : le 26 novembre 

 Assemblée générale du club : le samedi 10 décembre à 17h30. Réservez de      
suite la date SVP.  

 

 

Prochaine réunion  
Le vendredi 4 novembre à 20h30  

Salle du Château d’Eau   
 


